
Actualités 

LE PROCÉDÉ TEMAVI RETIENT 
L’ATTENTION À SURFACES, LA PLUS 
IMPORTANTE FOIRE DU COUVRE-
PLANCHER AUX ÉTATS-UNIS  
09/02/2010 

 
 

 
 

Notre-Dame-du-Mont-Carmel, le 9 février 2010 – « C’est vraiment tout un engouement dont notre 
nouveau procédé TEMAVI a été l’objet au Salon Surfaces de Las Vegas. » Pour Guylaine St-Cyr, 
présidente de René St-Cyr (1996), manufacturier de planchers de bois franc, cette étape, majeure 
dans le développement de son entreprise et, surtout, de l’exportation de cette nouvelle technologie, 
s’est avérée en effet très prometteuse. « Autant les manufacturiers que les spécialistes du milieu de 
la construction ont défilé à notre kiosque et en redemandaient, conclut Mme St-Cyr. Nous avons 
bon espoir de vendre rapidement les premières licences d’utilisation de notre nouvelle 
technologie. »  
 
En 2009 seulement, le procédé TEMAVI a permis d’augmenter les ventes de René St-Cyr (1996) 
de 40 %, et ce, dans une période très difficile pour l’industrie. L’entreprise entend donc 
maintenant vendre des licences d’utilisation du procédé TEMAVI aux principaux manufacturiers 
de planchers de bois pour qui cette technologie permettra des réductions appréciables de coûts de 
production. « C’est un nouveau modèle d’affaires pour l’industrie du plancher que nous 
développons pour René St-Cyr inc. souligne Guylaine St-Cyr, et nous sommes certains que notre 
nouvelle technologie d’embouvetage TEMAVI deviendra un standard dans cette industrie 
pourtant très traditionnelle. Il existe une concentration élevée de manufacturiers de planchers de 
bois franc en Amérique du Nord et nous estimons que, d’ici peu, plusieurs auront adhéré à ce 
procédé innovateur. » 
 
Première innovation dans l’industrie du plancher de bois depuis 1941 et déjà lauréat de quelques 
honneurs en innovation et technologie, le procédé TEMAVI est en voie de devenir le nouveau 
standard de l’industrie. TEMAVI combine deux paramètres de profilage des tenons et mortaises 
des planches utilisées dans les planchers de bois franc, ce qui en améliore la qualité et permet de 
produire un plancher presque parfait. « Les planches sont plus égales ce qui réduit le temps 
d’installation et de sablage, en plus de réduire les coûts et de donner des planchers impeccables », 
mentionne Mme St-Cyr. 
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Mme St-Cyr participe donc cette année aux deux foires commerciales les plus importantes de 
l’industrie, soit la foire Surfaces à Las Vegas et la foire annuelle de la NWFA (National Wood 
Flooring Association) à Washington, DC.
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